B – MESSE D'EMMAÜS

4 - Si le Père vous appelle
Si le Père vous appelle, à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !

Kyrie
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)

Gloria
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, gloria, gloire à Dieu !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
À toi, les chants de fête par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Les chants
de l'été 2015

Alleluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alleluia !

CHANTS d'ENTRÉE
1 - Acclamez le Seigneur

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, au plus haut des cieux, hosanna, au plus haut des cieux !

Anamnèse
Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau Vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

C – MESSE DE SAINT LOUIS
Kyrie
Jésus-Christ, Sauveur du monde, prends pitié ! (bis)
Ô Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié ! (bis)
Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié ! (bis)

Gloria (C 242-1)
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Le seul Saint, le Seigneur, le seul Très Haut,
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !

Sanctus
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux !

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, mettez en lui votre foi,
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !
Jésus Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils bien-aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés, venez à Lui, vous trouverez la paix !
Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier, accueillez-le, recevez son amour !
Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.

2 - Appelés enfants de Dieu (béni soit Dieu le Père)
Béni soit Dieu le Père, de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés « enfants de Dieu ».
Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles,
Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière.
Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image,
Tu lui a confié l'univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre.

3 - Venez, chantons notre Dieu
Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité et lui donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie !
Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie !
Oui, par sa mort, tous, nous sommes libérés, exulte Jérusalem...
Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, exulte Jérusalem...
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de Vie, exulte Jérusalem...

Feuille à laisser sur place, MERCI !

Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle, à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile, en tout point de l'univers,
Bienheureux êtes-vous !

5 - Église aux cent mille visages
Église aux cent mille visages, ouvre ton cœur, lève les yeux ;
Église aux cent mille visages, ouvre ton cœur au don de Dieu.
Approchez, Jésus-Christ vous appelle, en ce jour, il partage le pain.
Purifiez-vous du vieux levain, devenez une pâte nouvelle.
Approchez, Jésus-Christ vous fait signe, son soleil transfigure le temps.
Purifiez-vous des vieux sarments, le Seigneur vous attache à sa vigne.

6 - Jubilez !
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour,
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière !
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer !

7 - Que vive mon âme à te louer
Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De tout mon
cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! Vivifie-moi, apprends-moi
tes volontés, dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé.

CHANTS de MÉDITATION
8 - Aimer, c'est tout donner
Aimer, c'est tout donner, (ter) et se donner soi-même.
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas
l'amour, je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j'avais la foi à
transporter les montagnes, sans l'amour, je ne suis rien.

9 - Donne-moi seulement de t'aimer
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon
intelligence, toute ma volonté ;
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. (bis)
Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède ; c'est toi qui m'as tout
donné, à toi, Seigneur, je le rends ;
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté et donne-moi ta
grâce, elle seule me suffit ;

10 - Marche avec nous
Marche avec nous, Jésus ressuscité, partage nos chemins, nos doutes,
nos blessures,
À l'heure où nos espoirs ne sont que vanité, que ta voix nous rassure.
Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour,
Nous l'avons reconnu à la tombée du jour,
Alors qu'en nous se lève l'étoile du matin.
Explique-nous, Jésus ressuscité, ce que l'intelligence ne peut pas savoir.
Au feu des prophéties, nos âmes vont brûler et commencer à croire.
Reste avec nous, Jésus ressuscité, nos faims ont épuisé nos terres
intérieures
Mais ton action de grâce et ton pain partagé renouvellent nos heures.
Béni sois-tu, Jésus ressuscité, aucun soir ne pourra ravir en nous la joie
Et le cœur de l'Église est un ardent brasier dont la flamme témoigne.

11 - Me voici vers toi
Me voici vers toi, comme on marche vers un puits,
Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi.
Me voici pour un instant en silence devant toi, me voici vers toi, les
bras tellement chargés des soucis de ma journée, je les dépose en toi.
Me voici les yeux fermés, les deux mains levées pour toi, me voici vers
toi ; je me laisse doucement habiter par ce moment, je me repose en toi.
Me voici en pleine de vie, l'univers chante pour toi, me voici vers toi ;
le grand sourire d'un enfant, l'arbre, la pluie, l'océan, tout me parle de
toi.

CHANTS de COMMUNION
12 – Je vous ai choisis
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

13 - Approchons-nous de la table

18 - Qu'exulte tout l'univers

Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous ;
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance
de Dieu, dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
chantent Alleluia !

Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés,
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur,
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.

Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.
Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.

14 - Tu fais ta demeure en nous
Tu es là présent, livré pour nous, toi, le tout petit, le serviteur,
Toi, le tout-puissant, humblement, tu t'abaisses,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et
ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais...
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé
de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en
notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

15 - Vous m'avez reconnu à la fraction du pain
Vous m'avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le !
Vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le !
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, ... une alliance éternelle.
Me voici devant la porte, m'entends-tu donc frapper ? Me voici devant
la porte, si tu me laisses entrer : je mangerai chez toi. (bis)
Me voici parmi la foule, comment la rassasier ? Me voici parmi la
foule, je veux tout lui donner : je suis le Pain de Vie. (bis)
Me voici au bord du puits, si je te donne à boire ; me voici au bord du
puits, et si tu veux y croire : je suis source d'eau vive. (bis)

CHANTS d'ENVOI
16 – Que chante pour toi
Sans fin, j'exulterai, pour toi, je chanterai, ô Dieu, car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon.
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu, car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon.

17 - Faire Église tous ensemble
Faire Église tous ensemble dans l'Esprit qui nous unit :
Une Église pour le monde, corps vivant de Jésus-Christ !
Fils de Dieu, tu nous devances, ta Parole nous conduit.
C'est la vie en abondance que tu veux pour tes brebis.
Par notre nom, tu nous connais, tu sais de quoi nous sommes faits.
Toi, le maître de la vigne, tu nous prends comme ouvriers.
À toute heure, tu fais signe, dans l'Église à vendanger.
En choisissant de te servir, nous porterons beaucoup de fruit.

CHANT pour le 15 AOÛT
19 - Couronnée d'étoiles
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie,Vierge Sainte que drape le
soleil, couronnée d'étoile, la lune est tous tes pas,
En toi nous est donnée l'aurore du salut.
Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à
Jésus, le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et
garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le
sang versés qui sauvent du péché.
Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu
entres dans les cieux. Emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux,
tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

ORDINAIRES DE MESSE
A – MESSE SOLEIL DES NATIONS
Kyrie
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. (bis et trois fois)

Gloria
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
À toi, les chants de fête par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Alleluia
Alléluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis)

Loué sois-tu pour ta Parole, Bonne Nouvelle en notre temps,
Loué sois-tu pour ta Parole, Christ et Seigneur, tu es présent.
Sanctus
Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna...

Anamnèse
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité (bis)
Et nous attendons que tu viennes. (bis)

